
	  
CONTRÔLEUR	  DE	  GESTION	  

	  
Le	  Groupe	  François	  est	  actif	  dans	  le	  secteur	  du	  bois	  et	  le	  développement	  durable.	  L'innovation	  et	  la	  
valeur	  humaine	  font	  partie	  des	  considérations	  importantes	  du	  groupe.	  Nous	  recherchons	  en	  CDI	  un	  
contrôleur	  de	  gestion	  passionné	  et	  passionnant.	  	  
Vous	  serez	  le	  garant	  de	  l’organisation	  et	  du	  contrôle	  de	  la	  gestion	  économique	  des	  sociétés	  du	  
groupe.	  La	  réalisation	  de	  prévisions	  et	  l’optimisation	  de	  la	  rentabilité	  financière,	  selon	  les	  choix	  
stratégiques	  décidés	  par	  les	  instances	  dirigeantes	  et	  les	  règlementations,	  seront	  de	  votre	  
responsabilité.	  
	  
En	  tant	  que	  contrôleur	  de	  gestion,	  vos	  missions	  seront	  :	  
	  

• Veiller	  à	  la	  bonne	  comptabilisation	  des	  opérations	  en	  comptabilité	  générale	  et	  analytique,	  
• Collecter	  les	  informations	  financières	  et	  comptables	  des	  différentes	  sociétés	  et	  des	  différents	  

services	  en	  vue	  d'élaborer	  les	  clôtures	  mensuelles,	  
• Définir	  et	  mettre	  en	  place	  les	  indicateurs	  et	  les	  procédures	  de	  contrôle	  de	  l'activité	  des	  

structures,	  
• Analyser	  les	  données,	  les	  performances,	  contrôler	  les	  résultats	  financiers	  et	  préconiser	  des	  

actions	  correctives,	  
• Élaboration	  et	  tenue	  des	  procédures	  d'encodage	  des	  pièces	  comptables	  des	  différentes	  

sociétés	  et	  descriptions	  des	  flux,	  
• Manager	  une	  équipe	  comptable,	  

Le	  profil	  idéal	  attendu	  :	  
	  

• Formation	  dans	  le	  domaine	  économique	  –	  Master	  en	  sciences	  économiques	  
• 5	  années	  d’expérience	  pertinente	  en	  comptabilité	  et	  en	  contrôle	  de	  gestion	  et/ou	  audit	  

souhaitée	  	  
• Excellente	  connaissances	  des	  outils	  bureautiques	  et	  des	  principaux	  logiciels	  de	  traitement	  de	  

textes	  et	  tableurs.	  
• Connaissance	  de	  la	  comptabilité	  belge	  et	  luxembourgeoise,	  
• Expérience	  de	  travail	  dans	  un	  environnement	  ERP	  
• La	  proximité	  est	  un	  atout	  

Nous	  vous	  proposons	  une	  fonction	  à	  la	  hauteur	  de	  vos	  compétences,	  une	  ambiance	  
stimulante	  et	  dynamique.	  Le	  salaire	  sera	  établi	  en	  fonction	  de	  vos	  compétences	  et	  
expériences.	  
	  
Modalité	  de	  contact	  :	  
	  

• Société	  Logico,	  Avenue	  de	  Longwy	  n°418	  L-‐4832	  Rodange	  
• Personne	  de	  contact	  :	  Arnaud	  SCHILTZ	  –	  DRH	  
• recrutement@gf-‐groupe.com	  -‐	  Veuillez	  envoyer	  votre	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  au	  service	  

du	  personnel	  par	  mail	  ou	  par	  courrier	  


